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Madame, Monsieur,
Vous avez décidé de venir à la Maison de Vie et nous vous en remercions.
Nous vous souhaitons la bienvenue. L’ensemble du personnel est à votre
disposition pour contribuer à votre bien-être et à une vie collective
harmonieuse.
Ce livret d'accueil est destiné à vous informer des missions, de l'organisation et du fonctionnement de l’établissement.
L'ensemble du personnel est à votre service et s'engage à répondre au
mieux à vos besoins dans le respect de la charte des droits et liberté de la
personne.
Nous vous remercions de votre confiance.
La Direction de la Maison de Vie

LA MAISON DE VIE :
LIEU DE RÉPIT ET D’ACCOMPAGNEMENT
La Maison de Vie a ouvert ses portes à titre expérimental en juin 2011, dans
le cadre du Programme national de développement des soins palliatifs.
Au terme de cette période expérimentale, le Ministère de la Santé, en lien
avec l’ARS de Franche Comté, a validé la pérennisation de la Maison de
Vie à compter du 1er janvier 2014 sous le statut de structure d’accueil
temporaire à orientation palliative.

UNE STRUCTURE INNOVANTE
Soutenue par des partenaires
institutionnels
La Maison de Vie a fait partie des expérimentations nationales inscrites dans
le Plan National de Développement des
Soins palliatifs. De par son caractère
expérimental et innovant ce projet a
reçu, au plan régional, le soutien important de l’Agence Régionale de Santé, du
Conseil général du Doubs, et de la
Mutualité Sociale Agricole mais aussi
du Conseil régional de Franche-Comté,
de la Ville de Besançon et de Malakoff-Médérik
Au terme de cette période expérimental,
la Maison de Vie aujourd’hui établissement d’accueil temporaire à part entière
bénéficie d’un financement alloué par
l’Agence régional de Santé et le Conseil
général du Doubs.

La Maison de Vie est désormais le seul établissement de ce type en France
offrant un lieu de répit pour des personnes dépendantes atteintes de
maladies graves évolutives, handicapantes et/ou en situation de soins
palliatifs.
L’objectif est de leur permettre de bénéficier d'un accompagnement axé
avant tout sur la dimension humaine et sur la vie.
La Maison de Vie est avant tout un lieu de répit axé sur la vie et l’accompagnement des personnes malades.
La Maison de Vie est une structure originale et innovante car son principal
objectif est de faire de cet établissement un lieu pour l’accompagnement
de la souffrance des personnes malades mais ne nécessitant pas une
hospitalisation (ni une médicalisation trop importante) et ne pouvant
rester à domicile. Il y a dans cette démarche une volonté forte de démédicaliser la maladie et d’en faire un enjeu de société.
Cet accompagnement pour les personnes, pour leurs proches est le fil
conducteur du projet : l’architecture de la maison, l’organisation et le
fonctionnement, la part importante du champ associatif matérialisent
plusieurs formes d’accompagnement. Ce lieu est avant tout une maison
d’accompagnement dont un des objectif principale est de permettre aux
personnes accueillies dans la maison de vivre le mieux possible tant d’un
point de vue humain que social et ce malgré leur maladie.

SITUATION
Située à Besançon, en centre ville, dans le quartier de
St Ferjeux et proche de toutes les commodités (transports en communs ; commerces …).
Accès : Par la SNCF : Gare de Besançon Viotte
En bus : ligne 27 - station Basilique

NOS MISSIONS
La Maison de Vie accueille des personnes adultes,
malades ou en situation de soins palliatifs pour des
séjours de répit.
L’équipe de la Maison de Vie accueille ses résidents
et leurs proches en leur offrant un accompagnement personnalisé dans toutes les étapes de la vie.
Etablissement de la Croix-Rouge française, la
Maison de Vie est administrée par un conseil de
surveillance.
Les missions de l’établissement sont réalisées par
une équipe pluridisciplinaire à l’écoute de chacun.
Le personnel, composé d’une équipe pluridisciplinaire, accueille ses résidents et leurs proches. Il
porte quotidiennement une attention, des soins et
une écoute tout particuliers et ce à toutes les étapes
de la vie de chaque résident. Notre volonté est de
nous adapter au rythme de chacun dans un souci
d’humanité.
 L’accompagnement
 L’hôtellerie
 La restauration
 L’animation
 Les soins
 Les services administratifs

ORGANISATION
Nous accueillons les résidents dans une bâtisse de
charme du 18ème siècle totalement rénovée et mise aux
normes pour les personnes à mobilité réduite.
La Maison de Vie possède une capacité d'accueil limitée.
Nous souhaitons conserver une certaine «intimité»
permettant un accompagnement individualisé et personnalisé. Les résidents sont ainsi reçus dans un lieu familial, chaleureux et accueillant où la solidarité et le respect
de la dignité de la personne constituent les enjeux essentiels de notre démarche. La Maison de Vie se situe, et cela
constitue une de ses originalités, à la croisée des champs
du sanitaire et du social, entre le domicile et l’hôpital.
Aménagée comme une véritable maison d’habitation, la
Maison de Vie est avant tout un lieu où la solidarité et le
soin de l’autre sont les principaux enjeux.
Sur 3 niveaux, la Maison de Vie offre un espace chaleureux et familial avec un salon donnant directement sur le
jardin, une cuisine à la disposition des résidents et de leur
famille.

LES CHAMBRES
Les chambres sont toutes décorées avec soin dans une
harmonie de tons neutres, naturels et chauds, de
camaïeux de beiges, ponctuée d’objets et de meubles
chinés. Tout le charme des maisons de famille. Chaque
chambre est individuelle et bénéficie des équipements
suivants :
 Cabinet de toilette
 Lit médicalisé
 Téléphone, TV, WIFI
Celle-ci peut être personnalisée par le résident.
Les familles peuvent également passer la nuit près de
leur proche au quel cas un lit supplémentaire peut être
installé dans la chambre (cette prestation est gratuite et
ne fait pas l’objet de facturation supplémentaire).

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
LES SOINS MÉDICAUX

ACCOMPAGNER ET PRENDRE SOIN

Si la Maison de Vie est avant tout un lieu de vie, les soins
médicaux y conservent toute leur place. Toutes les
chambres sont équipées de façon à permettre aux résidents
de disposer de l'équipement médical dont ils ont besoin.

Accompagner et prendre soin constituent les deux
mots-clés de la Maison de Vie.

Le suivi médical, quand à lui, est assuré par les référents
habituels des résidents (médecins traitant, infirmiers,
kinésithérapeutes, ...). Ils interviennent au sein de la maison
au même titre qu'au domicile. La coordination des soins est
assurée par le médecin coordinateur, détaché de l'unité de
soins palliatifs, et de l'infirmière coordinatrice de la Maison
de Vie.
Un lien fort a été développé avec l'unité de soins palliatifs du
CHU de Besançon mais aussi avec les intervenants
habituels du domicile
Par ailleurs une psychologue, salariée de l’établissement
assure le suivi psychologique de nos résidents et de leurs
proches.

Toute notre équipe a particulièrement à coeur de faire
vivre et concrétiser ces deux dimensions dans le
quotidien de toutes les personnes que nous accompagnons.
Résidents et familles doivent pouvoir se sentir entourés et écoutés, chacun dans toute la singularité de sa
situation.
Prendre soin, au sens premier du terme, inclue également tout une gamme de prestations qui permettent à
chacun de retrouver le plaisir par le corps.
Nous proposons notamment à nos résidents différentes prestations participant à leur bien-être :
sophrologie,
massages
(shiatsu,
massage
relaxant,...), ou encore des ateliers d’art-thérapie.

RECRÉER DES SOLIDARITÉS
Vivre des moments de plaisir simple comme sortir au cinéma, voir un
spectacle, se promener, ... favorise tout à la fois le maintien physique, le
relationnel et le moral de nos résidents.
La forte mobilisation des bénévoles de nos associations partenaires*
permet d'organiser en lien avec le projet d‘accompagnement personnalisé
de nombreuses activités. Organisées en fonction des envies et des besoins
des résidents, elles sont un formidable moyen de se sentir encore appartenir à la société ; de se sentir toujours pleinement vivant !
(*) : associations Carpe Diem et Jalmalv

CARPE DIEM RCH

LES SÉJOURS
Dans le cadre de l’accueil temporaire, La
Maison de Vie propose deux types de séjours
de répit dans la limite de 90 jours* par an et
par personne :
 des séjours de répit courts
Compris entre une semaine et 45 jours
 des séjours de répit longs
Compris entre 45 et 90 jours
(*)- A noter que dans certaines situations des dérogations sur la durée des séjours sont mises en place notamment pour les situations palliatives avancées et ou
répit annualisés supérieur à 90 jours (situations exceptionnelles) - pour ces situations dérogatoires, l’établissement aura l’obligation de demander une dérogation à la
MDPH suivant les procédures en vigueur.

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Une participation financière est demandée aux bénéficiaires de l’accueil temporaire conformément aux dispositions de l’article R314-194 du Code de l'action sociale et
des familles (CASF).
 Cette participation s’élève à 18 € / jour.
Elle inclut notamment le logement, la restauration,
l’animation dans les conditions prévues par le présent
contrat et par le règlement de fonctionnement.
Une prise en charge de ces frais peut être demandée aux
mutuelles.

LES AUTRES PRESTATIONS

LES CRITÈRES D’ADMISSION

 Entretien du linge

Nous accueillons des personnes :

En cas d’impossibilité de gestion du linge par la
famille (occasionnelle ou régulière) « La Maison de
Vie » pourra assurer cette prestation. Elle est facturée
suivant un forfait de 0.80€ / jour

 adultes dépendantes, atteintes de maladies graves
évolutives, handicapantes et/ou en situation de soins
palliatifs
L’établissement n’est pas destinés à accueillir des
personnes de + de 60 ans sauf si ces dernières bénéficiaient du statut des personnes handicapées avant leur
60 ans.

 Repas accompagnant
Les proches peuvent prendre leur repas à la Maison
de vie. Ces repas doivent être commandés la veille
auprès du personnel et ils seront facturés 10 €/
personne et par repas.

 Téléphone
Les communications des résidents sont à leur charge
et leur seront facturées mensuellement ou en fin de
séjour

 ayant une orientation « hébergement temporaire »
Cette orientation est déterminée par la Commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH) de la MDPH du département d’origine
 ressortissantes de la région Franche-Comté en priorité

ORGANIGRAMME
Une équipe pluridisciplinaire à votre écoute.
Notre personnel, composé d'une équipe pluridisciplinaire (aides-soignants, aides-médico-psychologiques et assistantes de vie) accueille les résidents et leurs proches.
Il porte quotidiennement une attention, des soins et une écoute tout particuliers et ce à toutes les étapes de la fin de vie
de chaque résident. Notre volonté est de nous adapter au rythme de chacun dans un souci d'humanité.
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CE QUE NOUS FAISONS
HUMANISER LA VIE
Humaniser la vie c’est vouloir aider chaque personne
vulnérable à préserver sa dignité en même temps que
vouloir faire évoluer les mentalités de notre société. C’est
aussi faire le pari de la jeunesse pour construire avec elle
ce monde meilleur.
C’est enfin donner sens à l’engagement de nos bénévoles et de nos salariés, en associant autant de partenaires que possible à notre ambition.

COMBATTRE TOUTES LES FORMES
DE VULNÉRABILITÉS
Les champs d’action de la Croix-Rouge ont en commun
de s’adresser à tous les blessés des champs de bataille
contemporains : les victimes de la très grande précarité,
les personnes dépendantes du fait de leur âge ou de leur
handicap, les personnes malades ou victimes d’un
ccident de la vie, les enfants en danger, les personnes
privées de leur liberté ou de leur libre-arbitre, celles en
perte de lien social, celles contraintes de migrer, les
victimes de conflits, de catastrophes naturelles ou de la
mauvaise gestion des ressources de notre planète...
La Croix-Rouge française a organisé son action autour
de cinq principaux métiers : le secourisme, l’action
sociale, la santé et l’aide à l’autonomie, la formation et la
solidarité internationale.

POUR UNE ACTION HUMANITAIRE
DURABLE
Si nous continuons à secourir et assister les victimes
dans les situations d’urgence, nous savons aussi,
d’expérience, que la vulnérabilité demeure quand l’aide
d’urgence est terminée. Si les premiers gestes comme
les premiers soins restent indispensables, il faut redonner à chacun les conditions d’une existence digne, et
permettre aux victimes secourues de redevenir actrices
de leur destin.
Notre ambition est ainsi de bâtir au quotidien une action
humanitaire durable au service des personnes à qui nous
venons en aide.
En amont, nous devons privilégier la prévention. En aval,
il faut construire autour de la personne – et avec elle – un
parcours sur mesure favorisant son retour à l’autonomie.
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principes

RESSERRER LE LIEN SOCIAL

Dans une société en mal de cohésion, l’ambition clairement affichée de la Croix-Rouge française est de
permettre aux personnes de retisser des liens sociaux,
en agissant dans un cadre neutre, au-delà des « différences », qu’elles soient d’ordre social, religieux, culturel... Conscients que notre société a plus que jamais
besoin d’humanité, nous voulons faire de nos délégations et de nos établissements des lieux qui incarnent les
valeurs d’un engagement désintéressé et les exigences
d’un professionnalisme reconnu. Ce sont des lieux où le
souci de la personne et la qualité de la prise en charge
sont prioritaires ; des lieux où la générosité, la solidarité,
l’écoute, l’attention sont partagées par ceux qui les font
vivre. Bénévolat, volontariat, salariat, mécénat, partenariat..., nous encourageons et accueillons tous les engagements respectueux des valeurs que nous partageons.

ÊTRE LA VOIX DES SANS-VOIX
Si l’action demeure notre raison d’être, nous voulons
également agir sur les représentations et les comportements, afin de combattre les peurs, l’indifférence et les
replis égoïstes.
C’est dans cet esprit que la Croix-Rouge prend la parole.
Parce que nous agissons, nous voulons témoigner.
Nous le faisons dans le respect de nos principes, mais
avec la conscience que la neutralité n’est pas synonyme
d’indifférence.
Nous le faisons avant tout parce que les sans-voix ont
besoin qu’une voix s’élève pour eux.

Franche-Comté

Franche-Comté
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